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A V ROY
IRE,

Novs demandons par-

don à voftre Majèflé '-, û de-

oant elle i nous ne tefmoignons affez

dignement for nos vifages , de par nb-

ftre difeours la ioye que nousreceuons

defon arriuêe en cefte Prouince. La dou-

leur des maux que nous auons foufferts

eneftcaufe.quîafaifitellemêcnoscœurs

de enftefle , éc accouftamé nos yeux aux

larmes foubs la tyrannie de Pherefie , Ôt

rebellioq, que maintenant nous fommes
en peine de nous afleurer deuant la face

de voftre Maiefté }
èc d'empefeher que

les gerniffemens ne nous efchappent,

quand nous ouurons la bouche pour luy

rendre des actions de grâces immortelles

pour fa venue. Si ces mauxpouuoiëteftre
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dr^mulez^couiierrSjGU qu'ifny euft au

îreintereft, queceluy de nosfortunes $ô
de nos vies, nous ferions contens de nous
taire pour ouïr les acclamatiôsdeioyede
tousles ordres du Royaume

,
qui onc âc-

côpagnéiufquesioyle char de Ton trio*

phe, &: ferions honteux de nous plaindre

de tout ce quenous auons fouffert en no-

Itre-particulierj pour exercer noïke con-

fiance, & çfprouuerlafidelité que nous
deuonsà Dieu,& à voftreMaiefté qui ëft

ion Image. Car encor queToppreffioa
ayeefié grande en fby

3
ingenieufe en in-

tention^exquifeen cçuaûcé , vniuerfelle

cnrauage^s^asqq^lëre/pedd'vnemefme

patrie, les droi&sdelafociete ciuile , la

confîderatiotî des alliances du fang,& de
Sa nature ay et peu arrefter , ou amoindrir

'

la rage de no§ ennemis, neâtmoins la lu -

ftieede la caufepourlaquelle nous auons

fouffert.nousa rldus toufîours affeure^,

voire mefme glorieux au milieu de nos

pertes &de nosfoufFrâces, Mais rherefi^e

animée de la rébellion, qui eftfonefprir

ordinaire , ne seft point contentée de ce-

la, elle eft montée au comble de tous cri-

$ïes,& lebas Languedoc ffingulierêmês



jeDiocefe, & la Ville de Montpellier

auecles Catholiques des trois ordres que

nqusreprefentons )aferuy de théâtre fur

lequel ellea fait voir tout cequel'impie-

té a iainais osé pëfer, & exécuter cotre la

reuerencc des chofesfainétes.C'eft pour-

quoy voftreMaiefté nous pardônera, s'il

luy plaift^ fi en cefte occafion nous hauf-

fonsla voix deuant le Fils aifnéderEgli-

fe 3pourluy represeterles outrages qbéfâ

mère a receus fi grands en nombre3
fi vio-

lens en exeez, (i iblemnels en impudence^

fi horribles en facrilegesj fi abominables

au Ciel, &c:à\&terrt^que nops ne doutons

point que voftre Maiefté ne fouipire en

les oyât,negetniiJeep les voyant,&: n'ad-

mire que fonRoyaume aye efté capable

défi grandes impietez.

I LeN
ft vray que nous auons tant à nous

plaindre que nous ne fçauôs bonnement
par où commencer, eftant vn effect ordi-

mire des grandes affligions d'eftourdir

refprit,& de confondre le langage des a?*

fligezo Nous dirons pourtat à voftre Ma-
iefté les paroles qui nous fembient afïez

propres , pour exprimer en quelque faço

p®sfcntimentsjefquellesfurentdïtesaii4



sresfoisau Fils de Dieu fur le fubiet de là

mprtdu Lazare, Vent^&^ide. Ôuy,SiF.R,
V^nez & voyez. C eft le somaire de nos
defirs,l'abrégé de pos efperances, & le

fondement de la deliurance de nos op-
preffions. Venez, carçefteplayeeft fa-

tale à ne receuoir la guerifon que de vo»
ftre main. V e n e z ,car Dieu a referué ce.

chapeau de-triomphe à voftre pieté, &à*

yoftreJfuftiGe.VE^EZ^arriiereûeeftvne

iilufîon 5fauorifee des tenebres,pleine d'ar

£ifices
5
de menees.&de corruptions^ mais

quis'efuanotiitaujour : ceft vnfortilege

de la nuityqui ne peut eftre défait qu'au ec
h lumière du Soleil,& deuant fa face de
voftreMajefté. Vehez donc,&: Voyez-
Mais quoy? certes vn tableau confus de
malheurs, à la vêuë duquel eilefentira fon

coeur agité de diuers mouueniets à la fois

de compaffîon,de douleur, de courroux,

de haine, & d'vn zèle facré d'vne haute

vengeance:;
;

M a i s auant quepafler outre, puifque

tous les prefages du Ciel nous annoncent
que cefte année doit eftre la climaterique

de i'herefie en fon Royau me, nous la iup-

plions tres-humblemet de permettre qui
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"îxôûs remarquions en peu de mots, com-
bien fon eftabliflement , & fa tyrannie effc

différente de fa nailfance >&£ de ce qu'elle

prornettoitau comniencemêt.Car noué

au5s apprins de nos Pères qu'il l'ont veûe

dedâs le berceau^ en fa ieunefTe, que ce-

lle maudite créature defguifant de bonne
heure fon naturel nerefpiroitque ï'obeif-

fance au loix '$ nefoufpiroitquelarefor-

matiôde rEglife.n'afpiroitque la liberté

de confcience,elle fe contentoit des grot-

tes, des caues , Ôc de quelques valons per-
dus entres des hautes motagnes pour s'afe

séblerdenuid, &proteftoit dVne feinte

modeftie qu'elle ne venoit point pour en-
Fraïdre les loix de l'eftat, ou pour troubles
le repos public ^mais feulement pour fe

conferuer en fa foibleffe pure, ôdnnocete
des abus,& de l'Idolâtrie

,
quelle fe figu-

roitenl'Eglife, & rrieftoit quelques lar-

mes de tendrefleàfes propos,pourendor-
mir les loix, comme elle a faid,& furpren-

drelesMagiftrats

Sire, Pardon à noftre douleur qui
nous contraint de crier icy , ô trop grande
douceurdupremierreps, quetués deue-
nuë cruelle pour le noftre.auquel celle qui



pîeuroic au parauant;nous fan3: pleurer,&

laquelle pour faire paier quelques goutté

de larmes,qu'elle auoit versé en fon com -

mencement, a depuis fakî inonder des

riuieresdesâgpar tout voftre Royaume?
Car defpuis qu'elle commença de plaire,

Scd'eftrecarcffoeparfa nouueauté, fou-

dain elletafchi de profiter de fàfoibieffe

du temps j& des efprits , & de faire feruir

toutes chofes à fon agrandiflement. Elle

fèglïfTa doucement dedans les chaires des

Pafteurs,defquels elle s'empara depuis à

defcouuert,fans miffiô>&: ofabien entre»

prendre de renuerfer Tordre fatré de la

hiérarchie de l'Eglife: elle dégrada tous

les ordres de Teftatfpirituel, pour intro-

duire vnemonftreufe equalité & confu-

fion de miniftere, à laquelle fi lés Roys
euflentpririsgarde de bonde heure, ils

eufTentrecogneuce querexperiéce a de-

puis faid voir.Que ceux ne fouffrët point

volontiers la monarchie temporelle, qui

làdeftruifenttat qu'ils peuuet au gouuer-

nemët fpirituel^en fuitte dequoy Taudace

croiflant auec Taage , & nos péchez don-

nantefficaceà Terreur, on ouït prefcheir

dedans la France vn nouueau £aangilev
de



4snouueaux Sacrements , vne nouudb
créance, nouueUeconfeffion defoy,noii.

ueaii falut ? Eglifenotruelle auecce cilcrc

fpecieux de reformation. Ce fuft alors

qu'elle diuifa auffi tous les coeurs de la

croyancpdevosfubjetSj&adjoqftanc U
rébellion au fchifme elle fit foufleuerle^

maifonsjes viliages,lesviHesiles prouiri*

œ$ entières contre la Majefté des Roys?

allumant par tout le flambeau de la guer*

re,qui defon embrafement a penié redui*

reen cendres laplusbelle,&r|surifl^ntç

Monarchie deia Chreftienté*

TovtIç monde tombe d'accord qu'on
deuoit eftre mieCjx fqr fes gardes au coin-

mencementqu'ô n*a pas efté, &quilfai-

loit oppofer de bonne heure la feuerieé

des loixàcemal,pour l'arrêter etvfânaiu

fanee&preyenir Ton desbordemeiicrmais

depuis qu'il fètreuue fortifié parle mal-
heur du temps , les cofeils du remède oné

eflé bien différents , en fin la prudéce hu-

maine L'a emporté,^ a iiigé qu'il eftoit n$
cefîaire de temporifer auec Jes HeretU
ques, & de partager auec eux les çdndU
tionsdelapaix.Nousn'auons rien à dire

contreksmouuementsdeceuxquironf
B
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ainfi pcnfé Jefquelsnous croyos auoireu

de très bones , & fainétes intentions pour

le bien de l"Eglife>& de voflre Eftat.mais

nous pou uons dire auffi, qu'il fembleque

Dieu n a point authoriféauCiel,ce traité

qu'on aucit faid: en terre, car en fin qu en

eft-il deuenu ? L'herefiea elle perdu fon

venin ? la paix de quelques années a elle

peu vaincre ou adoucir fon mauuais cou-

rage? A elle elle plus fidelle au Prince^

plus obeïfianteauxloixrA elle perdu vn

ft>ul rricmentjVnefeultoccafion de trou-

bler^ de tirer que! que âduatagc de nos

defordrës?Ya il vne feule place de feureté

qui ayeceffé de lVftre par fa propre de-

miffion ,pour fe contenter de la foy , &
protection des Roy s , comme le refte du y

Royaume? Les afsëbleesdecesreformeÉ

ohtelleseftémomsfrequétes, moins tur-

bulentes^ moins à contre temps pouir

donner de Pspprehenfion de nouueaux

mouutments ? Leurs cahiers ont ils efté

plusmodeftcs, leurs remoflrances moins

fufpecl es de menaces? Dehors leRoyau-

me a-on moins pratiqué auecleseftran*

%er| pqïfr donner de la jaloufie , & de la

cranter Dedans a-on moins recueiliy les
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efprits mal-contents pour les desbaucher

tout à faic^ La focietéj les manages^la pa-

renté niefme la plus proches aeile rendu

leur, domination plus douce dedans les

Villes où ils font les m aiftres , 6c ia éondi-

tion des Catholiques 'àioins ' oitovablef

Rien moi n s
;

, au contra ïrè n ou s 16mm es

çotraints de redire à voft:
rc Majeftéjâ îar*

mcài*œil. Sire, Venez &' Voyez*
Ce font les yeux que nous appelions

pour tefnioins des horribles cruaiuez que
nos ennemis ont exercé for nous,ldquels.

de leur grâce ot vsé de cette courro*ifie en

noftre endroit
,
que pour doner créance à

nos plaintes ils ont bien voulu que les

marques de leur fureur fuflfent publiques

5c éternelles. C'eftpoùrqudy ayant beau?,

coup de chofesàfaire voir, nous n'auoiis

pas beaucoup à dire, 6c ce peu mefmeque
nous dirons^n'eft point pour periuader à,

yoftreMaiefté ce que nos ennemis côn-

feffent,& dontils tirent gloire , mais pour
foulager nos cœurs, enfoufpïrans deuant;

elle, laquelle nous fçauons auoir grande-

ment compaty à nos afflictions \ £c partae

nouspafferôsplufieurs chofesfqubs file-

çe,qm font toutesfois de crimes très grâ-

B ïj



^e^&Cres-importancs^ommcleSatteii*

ratscbmmis; cotre voftre authorité, exer-

èerfouueramementla luftice, ordonner

des Finances, cfeer, ôc eftablir des OIE-
cierSjVrurperleScçaUjbaçtrëlâA^ônoye,

çonuoqucr des aiTemblees publiques, qui

eft en vn mot vouloir arracher tpus les

ÎFJeUronsdë voftre Couronne, à la veùë

de voftre Frace '& au fceu des eftraneers.

Nous voudrios bien dire vn mot de i info

Jence deleur Iagage,qùi noùsa fait frémir

fi'horreur pluneurs rôis,quâd nos oreilles

pnt efté cptraihtes d'ouïr les blafphernès

de leurs difcour&3
êc de leurs chan/ons co-

tre le nom facré de L o y s XII*'.' fôn

regne,fapieté
?
faiu{lice:tpaisle Ciel les a

puis, & deffend ck nous en plaindre, par

vne promelTe certaine, qu'il nous fai£t de

vanger propptérnerit deïï furieufes outra

gescommifes cotre l'OincT: du Seigneur.

Il refte donc à" parler bnefuerneht de

ce qui a efté fai& parmy nous , 3c contre

aous,contre nos bies,noftreliberté ,nos

vies,nos Autels, nos Eglifes, noftre reïi-

gion,&decomrnencerpardesaâ:ionsde

grâces à Dieu ,de ce que voftre Maiefté

pôuspertpec denous plaindre^Gar encor



i3

que cette liberté foit naturellement âo
^uifeaux affligez , &c que les plus cruels

ennemis la (aillent à ceux qu'ils ont ren-

dus miferables, neantmoins elle nous a

eftérefufeeparlesnoftres,auecvneextre«

me rigueur
5
voiremeimé la plainte d'eftre

perdus entre leurs mains eftoic vn crime

nouueau, capable de nous perdre. Mais

qu'ya il déplus injufteaumôdeêc déplus

dutrageux à 1* nacure que cela? ou quelle

eft cefte haine qu'ô nous porte qui s'allu-

me de nos'*fpûfpirs,8c s'entretient de nos

larmes? Gerces tout ainfl que l'eclypfe du

Soleil h'arriuepoïnc que ce monde infé-

rieur ne fereflenie dangeréufement de la

perce qu'il fait pour vntémps s
delà lumiè-

re de ce bel aftre, les £orpsr élémentaires

en fontalterez,& plusieurs defàillâces
>&

langueurs arriuentgeneralletnentà la na-

ture.De mefme la defobeiflance,8cre^^

lion des fubie&s cotre leur Prince fouue-

rain,quieft comme vneeclypfedu Soleil

delaroyautc, n'arriue point aux eftats,

qu'ils n'ëreflentent de périlleux éflFefts de

deft accidénc:&: c'eftau jourd'huy cete

eclypfe funefte qui eft la caufe de tous les

ttîaux qui nous font arriuez.
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Premièrement les rebelles fermèrent la

bouche >& lièrent les mains aux Magi-
ftrats, afin que la reueréce des loix eftant

violee,&Ia îuftice rçduç captiue par l'in-

folence des faftieux, l'audace en tint au
peuple, poulie faire forcener sas crainte,'

ëcferuird'initrumeatearagéàlëursmauo

uais deffeins.Apfes cela on arrefta les Ca,v

ïholiquesprilonniers dédans les yilles;6ç

fur tout dedans Montpellier, &pour leuf

faire cognoiftre à queiie condition ilse-

floient reduidSjOn commença d'impofer

fur leurs téftes plufieurs fommes de de-

niers j dontlepeupleeftoit exaéteur. Les

Catholiques furent loudain remplis de

frayeur par les alarmes qu'on leur ctonoit

à toutmoment ctvne générale profcrip-

tion deleûrsbiens.Les feditieuxfaifoïént

ouuertementle partage de leurs maifons

pour les butiner. Il n'yauoitfamille qui

n'attëdit d'heure à autre d'eftre faccagee^

& plufieurs ont efté abandonées au raua-

gedeces brigands. Cependant on exer-

çoitleurpatiéçe en planeurs façons. De-
hors laViik on pilloit les metairies,on rui

noit les maifons , on rafoit les Chafteaux^

©n démantelait les places fermées de mu-



railles , attendant après ces a&es cPfioftili-

té>de mettre le feu par tout pourîembra
fer,commeiIsontfait,c^pourfaireparoi-

ftreà la lueur de ces fiammes ileurrage,&

leur delefpoir.Le rrielrae efpric agiflbit de

dans la ville contre eux , on les obligeoit:

auxfortiflcatiôsdësrâmpars^ulogcméc

des eftrangers, aus contributios ordinai-

re^ 6c extraordinaires, pour l'appareil de

la guerre*pour la rote des can6s
,
pour la

Jeueedesloldats, pour îesfrais des aflern-

blées,&pour donner pointe àia douleur^

on leur renouuelloit tous les iours les me
naces d*vn maflacre gênerai .Siju,cen'efl:

pas auoir vefeu, d'auoir lâguy de laforte
s

Pefpàcede tant detemps,foubsla domi-
iiatio de ce peupleiduquel oh attent tou-

jours toutes ckofes extrêmes, dont il eft

capable>puis qu'o ne peut iamàis mefuret

Peftéduë du desbondement de foh efprit

Novs fçauons bien que cecy eft vn e£*

feâ: ordinaire de l'herefie,comme l'aiios

apprinsdei'hiftoire des troubles paflez,

auffi nous ne Taduanços point pourcho-
fe nouuelle $ mais pour faireremarquer

deux chofes en p.j (Tant* La premiere,que

les herefies
,
qui ont de téps en temps af-



, ,, if

Jilgé Mglife^ftant toutes différentes îçi

vnes des autres, &diuifees en elles mef-
mes^pour eftre naturellement ennemies
del*vnitë

?
&parconfequentdelâpâix$fç

^reuuentneâtmoinsvniformeSjCoufiours

femblablesàdles mefmes > ê^tpufiourp

poufïeesd'vn me/me efprit
,
quahd.il eft

quefhon de rauager,& deftruire&appor-

ter vne générale defplatiô aux tftats qui

Jes ont receuës La feçonde^combien cel-

le cyeftinexprable^ &; ctuellje
y
puifque

rien au mondene la peut flefçhir,ny Pou-?

biy de les crimes paiTez v ny la tolérance

des loix,ny l'indulgece des R-ois* ny la dir

ftnbuuon desehargès,&honneurs dedas
voftre Royaume, ny la réputation de vo-

ftre Couronne , ny les alliances contra^

clees , rien dis-je de tout cela hç luy a peu

gaigner le cœur , afin que là deflus voftre

Majeftéfefbuuièpnbd vne fentence do-

rée d'vnSainél Père de VEg\ik.pjielaMa* „

Ucepeut eftre confondue,mm non çbnùertie^

qae déformais on «e doit rie craindre de

eeCofté, puis qu'o n'en peut rien eipererD

S i les morts pouuoient rendre tefmoi-

^nacreJlscofirmeroiëtcefteverité.Caria

fureur de nos rebelles.eft allée foubs ter-

# repour



ce potirks chercher, combattre leurs ont-

brçs
3& porter la guerre en cette région des

ténèbres , Se toutesfois les nations plus

barbares ont porté quelque reuerençe aux
fcpulchres, &c quelques vns d'entr elles ont

voulu qu'ils fufïent choifis entre des

Oliuicrs
,
pour mai que Se fymbole de la

paix, qui cftoit acquife aux morts, voire

mefmcà l'endroit de leurs ennemis, la hai-

tyc defquels alors eftoit morte , ou sarre-

ftoit au Marbre du Tombeau: Mais celle

que l'herefie nous porte eft mortelle , Se

immortelle, elle s'eftend aux viuans Se aux
morts , les cendres defquels elle a violéev-

ne main proph.ane Se cruelle, afirique ce

Dragon Se cette maudite befte de l'Apo-

calypfe puifle porter à bon droi& fur fa tefte

les diadèmes de tous les crimes qu'on peut

commettre. Se que l'Enfer peut conseiller à

des ames damnées .Car il eft vray , Sire
, que

la manie de ce peuple a déterré nos morts6

les vns parfinfamc auarice de profiter des

fuaires dont ils cftoient enucloppez, Sedc%

caiiTcs où ils cftoient enfermez : les autres

en haine de ce qu'auât le trefpas ils auoienç

abiuré l'herefie , contre les os defquels

graifncz parles rues» ils ont forcené en plu-
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façons, apportant aux gens de bien

qui ont veuces tragédies, la honte d'eftre

naizparmy ces barbares, &: le défit de vi-

urc pluftoft dedans les forefts profondes, en

la compagnie des beftes farouches
,
que

parrny eux. Mais la cruauté feule n auroit

pas contente Fherefie ,fi elle n'y euft ad-

ioufte fimpieté &c le facrilcge pour l'enri-

chir, comme elle a fait à l'endroit du corps

dVnc Religieu fe, lequel fut déterré aucc les

habits defon Ordre , dont il eftoit encor re-

ueftu, & porté de la forte fur vn baftion,afin

que ce que la terre ôc la corruption auoit cf-

pargné,fuft propofé en fpe£taclc de moque-
rie, &c depuis percé ôc defehiré à la veuë de

pluficurs habitans.

Nous lifons furlevifage de voftrc Maic-
fté, que le difeours de ces chofes luy fait

horreur : nous luy en ferons vn autre qui

luy fera pitié. L ordre des Ecclefiaftiques

cft le premier de fon Royaume ,.commc fon

Royaume eft le premier de la Chreftienté»

Âuffi par vn confentement vniuerfel de

toutes les nations qui ont recogneu quel-

que deité • on a porté vn honneur particu-

lier aux Preftres employez au feruice &
âuxmyfteres delà Religion. En la Loydc
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nature le Sacerdoce eftoit vny au droift

à ainefle, &: prcfque toufiours à la Royauté.;

Depuis fous la Loy eferice il fut attaché à

vne Tribu auec de ûngulieres prerogatiues

d'authontéj&depouuQir; de forte qu'^n

ce temps là les Roys furent donnez au peu-

ple d'Ifraël pour la proteâipn des Preftres,

comme S. Cyprianlc dit, Eptft. 6$. qui re-

marque que Dieu créa Saul premier Roy,
pour chaftier les luifs du peu de refpeft

qu'ils auoient porté au Preftre Samuel,con-

tre lequel ils auoient murmuré. En fin le

Fils de Dieu a confaeré cet Ordre en fon

Euangile, &l'a ennobly de tels priuileges

que les Anges fe trouuent quelquesfois in-

férieurs à la dignité des Preftres. Mais tous

ces aduantages que les Ecclefiaftiques po£.

fcdentàcaufedcleurgrade&de leurs Of-
fices, ontaigry Therefie contr'eux , laquelle

feplaiftde renuerfer les ordres eftablis , Se

de s'attacher à tout ce quieft éminent de-

dans vn Eftat,pour Tapplànirau niueau d'v-

nc confufion populaire. Et de fait ce font

leurs perfonnes qui ont efté defignées &:

deftinées les premières à la fureur du peu-

ple. Ce font les Preftres qu'on a rete-

nus prifonniers dedans la ville, cependant

Cij



qu'on a faifi tout le reuenu de leurs béné-

fices, pillé, bruflé, & rafé toutes les mai-

fcns qu'ils auoient aux champs: c'eftlà ou
clleaaiguiféfa rage, contenté fon auarice,

fatisfait àfa haine,triomphant de noftre per-

te, 5c de noftre eonfufion.

Toutcsfois , Sire , nous nous defdifons,

fherefie s*eft repentie de cet cmprifônne-

.m'ent , elle a gardé feulement quelques

Chanoines dedans la ville pour entretenir

fon humeur, & a donne la liberté aux au-

tres Preftrcs, & à tous les Religieux de di-

tiers Ordres, aufqûels elle a faitouurir les

portes, &amis dehors, ô maudite courtoi-

fie ! ô déplorable liberté
,
que tu mérites le

nom de funefte banniffementi C'efticyoù

îa douleur nous preffe le cœur
,
quand nous

répétons au iour mal heureux auquel on fift

ceffler le fèruice Diuin dedans Montpellier,

& en tous les lieux du Diocefe , où les he-

retiques auoient le pouuoir. Les Eglifes fu-

rent fans Preftrés, les Autels fans facrifice,

ïcs Chaires muettes, les peuples fanseon-

folation. Cefte folitude des lieux facrez,

celle interdiction des prières publiques

nous a éfté mille fois plus fafcheufe que la

morto car les Catholiques abandonnez» de



toutes chofcs , fc trouuoient cncor afles

forts, quand ils pouuoient verfer quelques

larmes au pied des Autels. Ils entroient èf-

pleurez dedans les Eglifes , ils en fortoient

çontens
,
parce que. la confolation qu'ils

reccuoient en ces lieux , où les rayon? de

la mifericorde de Dieu s'affemblcnt &: s'v-

niffent, leur defroboit le fentiment de leurs

calamitez. Mais nos ennemis nous ont en»

uié ce remède précieux > &: pires que les

tyrans qui les ont deuaneez , ont frappé

FEglife de cette horrible playe, quieftre-

feruéeau règne , ôc à la finale perfecution

del'Antechrift.

Hela^ que l'impiété eftfeconde en mal»

heurs , qu'elle eft ingenieufe à nos dou-
leurs ï Les rebelles ont penfé que les

lieux d'Qraifon, &les maifbns facrées aux
Myftçres Diuins , conferueroient en nous

1a mémoire Se le defîr du feruice religieux

que nous deuons à Dieu , &c que ces mar-
ques auguftes de la pieté ancienne demeu-
rant debout deuant leurs yeux , leur repro-

cheroient éternellement leurs facrileges.

G'eftpourquoy pour nous retrancher tou-

te efperance, leur fureur s'eft portée à les

facçager& démolir
3
à renuerfer le$ Chai-
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tes , abattre les Images , craifner vn Gm-
«sifix par les rues auec vn licol, brifer les

Autels, violer les fain&es Reliques, &:de
rafer roue à Fait les Eglifes , dedans les-

quelles le nom de Dieu cftoit adoré. Mais
en ces a&ions d'Enfer, ô bon Dieu que de
erimes , àc de facnlegcs entaffez contre

les chofes Sainâxs , contre les Sacre-

mens , te le Soleil des Sacremens ! Tout
ce que la pieté rend vénérable , tout ce
que la Religion rend facré , tout ce que
lafoy rend adorable, a efté foulé foubslcs

pieds. O douleur! ô vengeance que tu tar-

des ,&c que le Ciel & la terre demandent à

VoftreMajefté j Mais encor, Sire, quelles

ferontvos penfées , quelle fera noftre hon-
te , quelle la confufîon de voftre Cour

?

quand dedans Montpellier , où la luftied

de cette eaufe vous appelle, vous ne trou-

uerez pas vne feule Eglife, vn (eul oratoire^

vn feul Autel, deuant lequel voftre Maj efté

puiffe flefehir les genoux pour rendre grâ-

ces à Dieu defes vi&oires? Qui croira que
le bas Languedoc foie vne Prouincc de

voftre Frâceiqui ne croira pluftoft que c'effc

vne contrée de Payons , ennemie du nom
Chreftien î Mais auec tout cela, l'Herefic
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îi'eft pas fatisfai&e : Ellcs'eft donc aduifée

d'vne deteftable inucntion pour acheuet

fon eeuurc , Se couronner fa malice. Elle

n'ignore point que la caufe âcs Roys , eft

infèparable de celle de Dieu ; elle a penfé

toutesfois fubtilement la diuiferi car demo-
liflant les .Eglifes , j& faifant porter les pier-

res, &: matériaux pour baftir fes Baftions&

Rampars, Se les oppofer àvoftre Majeftés,

qu'a-elle voulu faire autre chofe que d op-

pofer nos Eglifes à vos armes,& parce moy-
en rendre les chôfes fain&es complices de
fa Rébellion > Bref pour pafTer les Diables

en mefehanceté , après auoir interdit , £c

fait ceffer le feruice Diuin ,après auoir dc-

moly les Eglifes , après auoir chafle &: per-

fecuté les Preftres à la mort , ôc aboly les

marqucSv&r mémoriaux de toute pieté, nos

ennemis ont contraint les peuples Catho-
liques d'abiurer leur créance , &c nous fça-

uons , & gemifTons que plufieurs milliers

d'ames ont ployé foubs la violence de cet-

te perfecutipn. Voila l'efprit de lherefie

qui a efté fi longuement tolérée en voftrc

Eftat. Voila celle qui fbufpiroit fi tendre-

ment la liberté de confcicnce, combien eft-

elle dcuemiëfiercjoutragcufe êc cruelle
2&
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que feroit du rcfte du Royaume (i elle y eûft

peu affermir fon Empire, exercer fa tyrânic,

Or maintenant , S i r e , Dicuparle en fa

caufejon luy a rauy fon honneur, on a viole

fon Efpoufe, on a rauagé , & renuerfé Ces

maifons, après auoir refufé le feruice reli-

gieux , les prières publiques & le facrificc à

fa Diuine Majefté. 11 vous oblige par le

Sceptre qu'il a mis en vos mains , lequel

puiffe toufiours fleurir à la veuë des Rebel-

les, parle throfne de tant de Roys, fur le-

quel vous eftes affis, par le ferment de vo-

ftre (acre, par le nom facré de S. Louys,

parles larmes de fon Eglife, par les grâces

miraculeufes qu'il vous a départies , par la

bencdiûion de vos armes , auec lefquelles

il vous rend triomphant, &: redoutable , que
vous défendiez fa caufe, & vengiez les in-

iurcs qu'on a faiâesà fon honneur. 11 a dé-

fendu la voftre auec des foins, & des ten-

drefles admirables de fon amour, &:vousa

fauuéde mille dangers que nous fçaurons

au Ciel , èc que nous auons bien fouuenc

redouté en terre , choififlant voftre Maje°

fté pour défendre la gloire de fon nom
contre fes ennemis , & combattre pour fon

Royaume qui cft fon Eglife. 11 ne faut

pas
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pas maintenant paffer les Mers contre les

ipfîdelles ,pour reculer fes bornes te l'a-

grandir* Il faut affranchir celles de l'enclos

de voftre Royaume 5
&:luy rendre l'honneur

de fon ancienne pieté. C'eft ce que l'Eu-

rope regarde , te attend remplie te rauic de
Sa réputation de vos armes; elle fçait Iciu-

ftc fujeû que voftre Majefté a eu de les

prendre , elle en voit le progrez heureux , te

quelques trauerfes que la force
,
que la ma-

lice , la conniuence > la lafeheté ayt voulu

apporter pour les empefeher te diuertir : elle

apperçoit vifiblement que Dieu fait fon
œuurcj qu'il conduit vos combats, te pre-

fide à vos batailles : elle admire ceft hon-
neur referué à voftre Majefté d'auoir corn*

mencé , de continuer te dacheuer cefte

guerre facréc , laquelle ne la fera point

triompher que le nom, &lacaufe de Dieu

,

ne triomphe auec elle, te ne partage en quel-

que façon lefruid de lavi&oire.

Continuez donc , S i k e , te fi la pruden-
ce , ou timidité humaine vouloit parler,

commandez luy de fe taire pour ouyr la

voix du Ciel qui a fi bien commencé
3 te

qui promet de continuer te couronner ics

miracles en voftre faucur, iufques icy tou-

D
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tes chofes confpirent à cela , les infenfiblcs

cncfmcs deuiennent fcnfibles aux com-
mandements que Dieu leur fait de vous
aflifter : Vos ennemis ont - ils recours à la

mer? les marées deuiennent propices &fa-
uorables à voftrc paflage. Ont ils recours

aux vaiffeaux ? les vents obeyffent à vos

defirs. Qupy plus? Les feux , & les foudres

du Ciel descendent fur leurs magafins de
guerre pour les deuorcr , afin qu'ils fçacbcnt

que Dieu arme toutes les créatures en fa-

neur des Roysqui combattent pour fa gloi-

re. Que pourront ils donc oppofer à vnefi

haute puiflance? Leurs battions 5c ramparts?

aueuglemcnt l Le Ciel eft contre eux , 5c la

terre ne peut auoir aucune place forte con-

tre luy
,
puis qu'il les void toutes d'enhauc

& leur commande : Le nombre , de leurs

foldats ? Vanité l C'eft vne poignée de cri-

minels, qui ncdifputcnt plus de leur mort^
mais de la qualité de leurs fupplices. Peut

cftrc les chaleurs delà faifon? Folie I Elles

fontfciches, faines, viucs, & tempérées de

leur rafraichifTement, 6c nous font fouuenir

de dire à voftrc Maiefté
,
que tout ainfi que

le Soleil s'aduançant vers le figne de la

Vierge qui figniiic la Iuftice ,
paue par ce-



*7
luy du Lyon, où il doit entrer dedans deux

ou trois iours, pour j>aroiftrc aucc l'ardeur

Se le courage enflammé de ce généreux

animal. De mcfmes , Sire, efclattant de

gloire Se de Majefté , allez vous afleoir de-

dans le throfne de voftreluftice pour la faire

fentir aux rebelles , mais en Lyon , mais

aucc le feu du zèle que vous auez pour la

caufede Dieu, Se les ardeurs Royales d'vne

fainâc vengeance.

Vostre Majefté ne peut faire autre-

ment y Se nous ne croyons iamais
,
qu'on luy

confeille des'arrefter en fi beau chemin. Les
œuures confacrées à Dieu, doiuent eftre par-

faites, qui ne lesacheue , les deftrui&,&s

qui s'arrefte au chemin de la grâce , recule.

Mais voudroit on bien fe fier vne autrefois à

therefie , Se pa&ifer iamais plus aucc cefte

infidelîe, qui ne demande la paix
,
que pour

ramafler fes forces, Se venger l'affront qu'elle

pcnfcauoirreceu, cnrcccuantlechaftimenc

de fa rébellion ? Voftre Majefté n'a point

commence cefte guerre fans le confeil de
Dieu

, peut-elle receuoir l'ouucrturc de
quelque traitté , fans fon confentement ?

Mais comment pourra-il iamais confentir

que l'ennemie de fon nom , SC de fes Autels



trcuue du fupport en France , après auoir

fouléfon fang , foubs les pieds , &: triomphé

de l'honneur de fon cfpoufe ? Oferons-nous
adjoufter les larmes de cefte Prouincc du
bas Languedoc

, qui a fi longuement atten-

du , defiréA: efperé voftre veniie > Mainte-
nant que voftre Maieftéeft arriuée, qu'elle

peut voir lesrauages qu'on a commis, le fac,

l'embrafement , la captiuité , les meurtres

,

les facrilegcs , Se la face pitoyable de noftre

Diocefe, Tans Eglife ,fans Preftres , fans Sa-

crements, fans exercice de Religion, ne rc-

ceura elle point le remède neceflaire pour

guérir fon affli&ion ? Si fera : car Dieu, qui

gouueme les coeurs des Roys, les attendrit

fur les malheurs des peuples , qui fouffrent

la tyrannie de fes ennemis. C'eft pourquoy

nous prions Dieu
,
qu'il affifte , & fortifie

voftre Majefté pour acheuer fon œuure 5

Qujl maintienne fes Confeillers , qui de

leur confeilont fauorisé vne fîglorieufe en-

treprife ; Qujl benifle la Iufticc de fon rè-

gne , &: confonde fes ennemis, &: qu'il nous

fafïe la grâce de pouuoir bien toft chanter fur

letobeau de Therefie,^ rébellion, vn Hym-
ne de victoire à voftre honneur, ô£ vn Canti-

que defeaanges,& d a&tons de graees à& di-

îiine Majefté* FIN*
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